
Lanrédec

Kerbernier
Quizac
Kergoat Kerhallet
Bellevue Centre
Bouguen
Bergot

Ateliers de concertation 

Quels futurs espaces publics 
pour Kerbernier ?

Samedi 12 mars  
10h - 12h30

Place Napoléon III,  
locaux de la Licence Arts  

et du Disrupt Campus

La concertation 
continue !

Venez donner votre avis 
sur les propositions 

d’aménagement. 



Le projet de renouvellement urbain de 
Bellevue est porté par Brest métropole 
et la ville de Brest avec le soutien de 
l’État et de nombreux partenaires.

Lors des ateliers de novembre 2021, 
nous avons commencé à imaginer 
ensemble les aménagements possibles 
pour les espaces au cœur de Kerbernier. 
Vous nous avez parlé cheminements, 
accessibilité, jeux pour tous les âges, 
équipements sportifs, mais aussi de vos 
envies de couleur, de végétal…

se réinvente 
avec vous

Des travaux  
d’étudiants  

de la Licence Arts  
de l’UBO réalisés  

sur Bellevue
En octobre 2021, des étudiantes 
et étudiants ont travaillé sur le 

quartier et sont allés à la rencontre 
des habitantes et habitants. 
En résultent des productions 

artistiques sur des supports variés 
(vidéo, photo, danse).

Venez rencontrer 
les artistes et découvrir 

leurs travaux.

Venez découvrir les premières 
traductions de ce que vous avez 
imaginé et donnez-nous votre avis sur :
 ce qui vous semble déjà répondre aux 

attentes
 les éventuels éléments manquants
 les différents scénarios envisageables

Rendez-vous : 
Samedi 12 mars entre 10h et 12h30 
Au 1er étage du centre commercial (face à la médiathèque)
Dans les locaux de la Licence Arts et du Disrupt Campus
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Découvrez et participez au projet urbain sur : jeparticipe.brest.fr | brest.fr | 02 98 33 50 50
Rencontre organisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur (port du masque et passe sanitaire obligatoires).


